
1

BULLETIN  
D’INFORMATION RÉGIONAL 
CONFÉDÉRATION PAYSANNE ET ARDEAR PACA

HIVER 2018

  
EDITO

TRANSITION…  
IL EST PLUS QUE TEMPS DE S’Y METTRE TOUS. 

R  egardons les choses en face, pour 
nous rendre compte que notre 

vieux modèle est à bout. Le climat qui 
change, voire se dérègle : gelées fortes 
du printemps, sécheresse suivie de 
pluies torrentielles... on ne peut plus 
faire comme si « tout ça » était des 
épiphénomènes. Des filières agricoles en 
crises récurrentes, la grippe aviaire, les 
maladies vectorielles comme la FCO…

Les réponses actuelles proposées par 
certains responsables politiques et le 
syndicat majoritaire tentent de mainte-
nir ce qui ne marche plus à coup d’as-
surance récolte, d’assurance revenu, de 
toujours plus d’aides à l’hectare. Et la 
Conf’ dans ce grand chamboulement, 
elle fait quoi ? Sur le terrain auprès des 
paysannes et des paysans et par eux, 
la Confédération paysanne, ses parte-
naires et les consommateurs co-con-
struisent ensemble des alternatives. Ces 
alternatives basées sur la relocalisation 
de la production et de l’alimentation 

parviennent à redonner du sens à l’acte 
de production d’alimentation et parvi-
ennent également à donner du revenu à 
ceux qui produisent. « Les circuits courts, 
vous n’avez que ça à la bouche ! ». C’est 
mal connaître le travail que fait la Conf’ 
au sein des filières pour que les éleveurs 
et éleveuses se regroupent, s’organisent, 
là encore avec les consommateurs, pour 
offrir une alimentation de proximité et 
des prix rémunérateurs. L’approvision-
nement en produits locaux des étab-
lissements scolaires se développe grâce 
à des plateformes comme « Échanges 
paysans », dans les Hautes-Alpes. Il 
faut étendre ce type de démarches qui 
permettent à des paysans paysannes qui 
ne veulent pas faire de vente directe de 
valoriser leurs productions en visant la 
complémentarité des fermes sur le ter-
ritoire. Nous n’avons plus le choix, nous 
devons changer de fonctionnement, 
tendre vers l’économie...en étant plus 
économes et conscients de la manière 
dont nous produisons l’alimentation.

Nous continuons, aussi à la Conf’, 
nous les doux rêveurs, les idéalistes, 
à défendre la nécessité de politiques 
publ iques telle qu’une Politique Agri-
cole et Alimentaire Commune (PAAC), 
permettant l’accès à des aides à l’actif 
et plafonnées pour toutes les produc-
tions. Nous continuons à défendre 
l’élevage paysan, qui est menacé par la 
présence des loups. Nous continuons 
à défendre le foncier agricole qui 
doit être protégé. Nous nous battons 
contre des obligations sanitaires aber-
rantes en proposant là encore, avec 
des vétérinaires, des scientifiques, des 
alternatives.

Alors idéalistes certainement, con-
scients de notre responsabilité de 
paysans et paysannes qui voulons vivre 
de notre métier en lien avec celles et 
ceux qui ouvrent les yeux et veulent être 
des acteurs du changement. En 2018 
on a besoin de tous pour y parvenir. 

Par Olivier Bel,  
éleveur ovin dans 
les Hautes-Alpes, 
porte-parole de 
la Confédération 
paysanne régionale 

Après le succès de notre 1ère édition 2017, 
nous reconduisons l’Agroparade marseillaise 
le 8 avril prochain sur la Canebière.

L’agro-parade c’est une fête populaire, 
joyeuse et savoureuse, qui rassemble, à 
travers une parade festive, ceux qui mangent 
et ceux qui produisent la nourriture pour 
célébrer l’agriculture paysanne, ses saveurs, 
sa diversité, ses savoir-faire...

Rejoignez la parade ! Pommes pommes 
girls, vers de terre géant, tomate en crinoline 
et carottes véreuses heureuses, nous irons 
gaiement brûler la malbouffe en guise de 
Caramantran et lire nos espérances devant le 
feu ardent.

Que vous soyez agriculteur, mangeur, retraité,  
militant, artiste, seul, en famille ou en groupe, 
vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s 
déguisé-e-s pour porter sur la place publique 
un message d’espérance pour l’accès de 
tous à une alimentation de qualité, produite  
localement, par des paysans et paysannes qui 
vivent dignement de leur travail. 

>>  AGROPARADE 2018 : 
APPEL À MOBILISATION  
CARNAVAL PAYSAN! 

Contact : 06 34 68 97 34

Confédération paysanne
Provence-Alpes Côte d’Azur
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CHAMBRES D’AGRICULTURE ,  
UN LEVIER POUR L’ACTION 
SYNDICALE ?

Entretien avec Yannick Becker,  
porte-parole Conf’ 04 et élu Chambre. 

À un an des prochaines élections profession-
nelles, on peut se poser la question légitime 
de l’intérêt de siéger dans une institution où 
nous sommes minoritaires, où les principales 
décisions nous échappent et où le reste de 
l’assemblée est parfois franchement hostile 
à toute idée « d’agriculture paysanne ». C’est 
ce que se disait Yannick il y a 5 ans, lorsqu’on 
lui a proposé d’être sur la liste Conf’ dans 
les Alpes-de-Haute-Provence. Il revient sur ce 
premier mandat 5 ans après.

Qu’est-ce qui se joue à l’occasion des 
élections professionnelles aux chambres 
d’agriculture ?

Les élections professionnelles agricoles 
constituent une photographie des différentes 
visions de l’agriculture qui cohabitent dans le 
milieu agricole. Les résultats exprimés pour 
chaque syndicat déterminent l’attribution 
proportionnelle de financements publics 
nationaux et régionaux ainsi qu’une « habili-
tation à siéger » dite représentativité qui nous 
permettra d’avoir un droit de vote dans les 
différentes instances départementales et ré-
gionales qui administrent le monde agricole. 
Ce résultat donne un poids politique aux 
idées que l’on défend et à nos interpellations 
vis à vis des élus. « Combien ils pèsent ? » 
avait demandé François Hollande avant une 
réorientation libérale de la PAC.

Quel est le pouvoir de la Chambre ?
La chambre d’agriculture est le principal 

interlocuteur des élus et représentants de 
l’Etat pour évaluer ou calibrer leurs actions. 
Comme l’a dit une élue du Conseil régional : 
« C’est le Parlement des agriculteurs ». Elle a 
donc le pouvoir de peser sur les politiques 
agricoles régionales ou départementales, 

d’orienter les financements mais aussi d’in-
tervenir en matière d’urbanisme, de politique 
de l’eau ou tout autre aspects touchant à la 
sphère agricole. Elle est l’interlocuteur privi   -
légié de la Préfecture et de services de l’Etat.

Est-ce que la Confédération paysanne a 
les moyens de se faire entendre au sein 
de la Chambre ?

Les chambres sont tenues de transmettre 
leurs compte-rendus de bureau et d’organiser 
trois comités d’orientation annuels avec des 
places prévues pour les élus des syndicats 
minoritaires. C’est chose faite dans notre 
département et cela nous permet de suivre les 
sujets d’actualité traités par le bureau (dont 
nous sommes exclus) ou d’intervenir sur les 
orientations.

Par ailleurs, deux fois par an, le président 
convoque une session de l’assemblée en 
séance publique, où sont également invités 
élus locaux et représentants des administra-
tions. Même minoritaire la Conf’ fait souvent 
parler d’elle par ses prises de parole au cours 
des débats : nous proposons notamment des 
motions au vote, motions qui deviennent 
la voix officielle de la chambre si elles sont 
adoptées. Sur proposition de la Conf’ 04, 
on a voté des motions sur les accords de 
libre-échange, la crise de l’élevage ou L214 
et les abattoirs de proximité. A travers cette 
tribune politique la Confédération paysanne 
peut faire valoir son projet et dénoncer les 
incohérences des programmes mis en œuvre. 

Est-ce que les arguments de la Confédéra-
tion paysanne gagnent du terrain ?

On s’aperçoit que les débats ne sont pas 
toujours aussi tranchés entre les tenant des 
agricultures « productiviste » et « paysanne ». 
Les personnes diverses et les réalités locales 
nous permettent d’exister bien au-delà de 
notre poids politique supposé. Le bloc poli-
tique de la FNSEA est souvent bien moins 
monolithique lorsque l’on se rapproche du 
terrain et ses orientations, lorsqu’elles sont 
reprises par les chambres, ne servent pas 
l’intérêt de la majorité des agriculteurs.

Autant de points qui me confortent dans 
l’idée qu’il ne manque pas grand-chose au 
projet de la Confédération paysanne pour 
convaincre et que notre présence au sein 
de ces institutions consulaires est essentielle  
et primordiale. 

IL NE MANQUE PAS  
GRAND-CHOSE AU PROJET 
DE LA CONFÉDÉRATION 
PAYSANNE POUR 
CONVAINCRE ET NOTRE 
PRÉSENCE AU SEIN 
DE CES INSTITUTIONS 
CONSULAIRES EST 
ESSENTIELLE ET 
PRIMORDIALE 

EXERCICE DE DÉMOCRATIE  
AU LYCÉE AGRICOLE  
DE GAP 

A l’occasion de l’élection du Président 
du Conseil d’administration du Lycée 
Agricole de Gap, le représentant de la 
Conf’ s’est porté candidat pour dénoncer 
la confiscation de la présidence par 
la même personne depuis 18 ans et 
encourager d’autres candidatures par 
esprit de démocratie. Le jour de l’élection 
arrive devant une salle comble, une fois 
n’est pas coutume. Département, Région, 
élus de Gap ont dépêché sur place des 
représentants liés au syndicat majoritaire 
et acquis à l’inamovible Président sortant, 
lui permettant de rempiler pour un 
énième mandat avec 2 voix d’avance 
sur le candidat de la Conf’. Départ des 
représentants juste après le vote, sans 
même se donner la peine d’assister à 
la suite du Conseil d’administration du 
Lycée. Tout juste réélu le Président a déjà 
perdu toute crédibilité, n’hésitant pas à 
faire voter pour lui, sa stagiaire ainsi que 
la mère de sa stagiaire, représentantes 
respectives des élèves et parents d’élèves. 

En attendant le travail avance au Lycée,  
avec ceux qui s’y investissent : 
l’exploitation va quitter Sodiaal  
et travailler avec Biolait, un atelier  
de transformation va être créé  
sur place...
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LA CONF’ 
DANS LES INSTANCES  
AGRICOLES
Quand elle obtient plus de 10 % des suffages 
exprimés lors des élections professionnelles 
agricoles, la Confédération paysanne 
est « représentative » à l’échelle de son 
département et peut désigner un ou 
plusieurs représentants habilités à siéger 
dans les différentes instances agricoles 
départementales, pour prendre part aux 
discussions et au vote des décisions. Dans 
ces instances, les représentants confédérés, 
quoique minoritaires, au mieux parviennent 
à infléchir les décisions, et au moins font 
entendre une voix différente, « un autre son 
de cloch ».

>>  DÉFENDRE LES PAYSANS 
ET PAYSANNES

« La Conf’ est souvent celle qui apporte des 
éléments de contexte permettant de nourrir 
la réflexion », observe Lorraine, qui siège 
au comité technique SAFER et en CDOA et 
déplore « la pauvreté de l’engagement en 
face » et l’absence de curiosité sur les dossiers. 
« La Conf’ travaille beaucoup, les dos siers sont 
bossés en amont, la représentation n’est pas 
prise à la légère »  confirme Louise qui siège 
aussi à la SAFER dans les Alpes-de- Haute-
Provence.  

Bien informée, la Conf’ sert de garde fou. Mem-
bre du comité technique du Vaucluse, Hélène 
a souvent rassuré des candidats qui l’avaient 
contactée sur la validité de leur dossier alors 
que ceux ci subissaient des pressions pour se 
retirer. « Je fais savoir en amont, au directeur 
de la SAFER, que je suis au courant de ce qui 
se passe ». « On m’a dit “ si je ne vous avais pas 
eue, je me serais découragé “ ». Pour assumer 
avec efficacité ces mandats de représentation, 
il est indispensable que les porteurs de projets 
contactent les représen–tants syndicaux pour 
leur donner le plus d’éléments possibles avant 
la présentation de leur dossier. « On peut les 
aider à monter leur dossier plus facilement 
car quand on siège, on sait ce qui risque de 
passer ou pas » indique Frédéric, représentant 
en SAFER et CDPENAF dans les Bouches-du-
Rhône. Il faut également travailler à renforcer 
le lien avec les correspondant locaux dans 
les communes pour faire remonter des infor-
mations sur le contexte local lors d’appels à 
candidatures SAFER.

>>  UNE EXPERTISE  
SUR LES PROJETS

En plus d’une bonne connaissance des dossi-
ers, la Confédération paysanne apporte une 
expertise sur des projets mal connus par les 
membres. « Dès que l’on sort de la viticulture, 
les autres représentants ne connaissent pas » 
rapporte Nicolas, représentant en CDOA dans 
le Var. « Que cela soit sur du maraîchage diver-
sifié, sur des petites surfaces, c’est important 
qu’on soit là pour étayer et témoigner de 
l’existant. Cela nous permet de faire taire des 
critiques qui n’ont pas lieu d’être ». 

Dans toutes les instances, la méfiance est 
toujours de mise face aux projets collectifs 
ou atypiques considérés avec suspicion. 
Véronique, membre du comité SAFER des 
Hautes-Alpes, se rappelle avoir bataillé pour 
faire attribuer à trois jeunes dont on estimait 
qu’ « ils se tireraient dans les pattes d’ici 
5 ans », une parcelle attenante à leur ferme.

>>  UN INTERLOCUTEUR 
CRÉDIBLE

Le travail des représentants contribue à 
crédibiliser le syndicat : « la Conf’ amène des 
arguments, ce qui nous donne de plus en plus 
de poids vis à vis de l’administration qui nous 
reconnaît comme un interlocuteur valable » 
observe Hélène. De fait, la DDT(M) suit de 
plus en plus fréquemment la position des 
représentants confédérés dans les différentes 
instances. Et au-delà, le contact noué dans les 
instances avec les représentants de l’adminis-
tration permet de dénouer des cas individuels 
avec plus de facilité.

>>  DES RÉSULATS CONCRETS

Ainsi, malgré sa position minoritaire, la Conf’ 
arrive à faire bouger les choses au profit de 
l’installation et de l’agriculture paysanne, 
lorsqu’elle contribue à favoriser 5 installations 
plutôt qu’un agrandissement sur une parcelle 
détené par la SAFER ou lorsqu’elle obtient 
l’installation de maraîchers bio sur des terres 
conventionnelles. C’est en CDOA que la Conf’ 
du Var a repéré des cas de déchéance de DJA 
dont elle a accompagné le recours avec son 
comité d’action juridique, permettant à un 
jeune de conserver 20 000 € qu’on lui deman-
dait de rembourser.

En CDPENAF la Confédération paysanne a le 
sentiment d’avoir plus de marge de manœu-
vre. Cette instance vérifie la pertinence des 
PLU pour conserver les espaces naturels et 
agricoles et il y a souvent peu de désaccords 
profonds entre les membres. « Sans notre 
avis, le SCOT ne passe pas » selon Sébastien 
qui y siège dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
Laurent, représentant dans le Vaucluse se 
rappelle avoir aussi fait reculer un projet de 
rénovation d’usine au Pontet, qui  artificialisait  
7 hectares de plus que l’usine de départ, pour 
faire des hangars logistiques. L’examen des 
PLU est un travail très lourd et peu gratifiant 
car personne n’en entend parler. Là encore il 
nous manque des relais avec le terrain, capa-
bles d’assurer une veille foncière au plus près 
des terres agricoles.  

Cette voix portée par la Confédération 
paysanne, nourrie par les nombreux projets 
qu’elle côtoie, donne à voir une autre réalité 
de l’agriculture, plus représentative de la di-
versité des projets et des profils, que la vision 
monolithique des représentants majoritaires. 
Le pluralisme est une richesse à préserver, à 
revendiquer, à défendre lors des élections de 
l’année prochaine. 

KEZACO ?
•  CDPENAF : Commission Départementale 

pour la Protection des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers

•  CDOA : Commission Départementale 
d’Orientation Agricole

•  PLU : Plan Local d’Urbanisme
•  SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

ON M’A DIT  
“SI JE NE VOUS 
AVAIS PAS EUE, 
JE ME SERAIS 
DÉCOURAGÉ ”. 
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LE PASTORALISME  
MENACÉ
Éprouvé par la prédation et menacé d’exclu-
sion des aides de la Politique Agricole Com-
mune, l’élevage pastoral est en sursis, alors 
même qu’il se révèle un atout économi que 
et écologique majeur pour la Région. Les 
éleveurs et éleveuses de la Confédération 
paysanne se mobilisent pour défendre leur 
métier.

>>  PRÉSERVONS  
LA BIODIVERSITÉ 
PAYSANNE !

Par Olivier Bel, 
éleveur ovin dans les Hautes-Alpes

100 000 brebis, chèvres, chevaux, ânes, 
chiens, vaches, tués depuis le début des Plans 
Loup. Cela n’a pas l’air d’émouvoir grand 
monde. Nicolas Hulot, lors de ses vœux, s’est 
dit le garant de la biodiversité et a cité le 
loup comme symbole de cette biodiversité. Le 
ministre conforte un peu plus le mythe d’une 
cohabitation réussie avec les prédateurs. 
Nulle part dans le monde, malgré toutes les 
rumeurs, les activités d’élevage ne survivent 
à une présence des prédateurs qui sont pro-
tégés juridiquement. Seule une réciprocité 
d’action peut permettre d’inculquer aux 
loups la limite à ne pas dépasser. Cela passe 
par des tirs ciblés sur des loups en situation 
de prédation sur des troupeaux domestiques. 
Le piégeage offre certainement, aussi, des 
solutions pour diminuer les attaques.

Nous sommes confrontés à des défis nom-
breux pour la protection de nos ressources : 
les insectes pollinisateurs disparaissent dans 
l’indifférence générale, l’eau commence à 
manquer. Faire des loups un enjeu majeur  

 
de la préservation de notre biodiversité est 
une hypocrisie. Les éleveurs et les bergers 
ne resteront pas silencieux face à cette 
mystification.  

PLAN LOUP 2018-2023  

Le prochain Plan Loup vise 
la présence de 500 individus 
en France en 2023, contre 
360 aujourd’hui !

La mascarade de concertation organisée 
par le Ministère de la Transition 
écologique a abouti à un projet de Plan 
Loup inacceptable : conditionnalité des 
indemnisations, maintien du principe d’un 
plafond de prélèvements, pas d’anticipation 
des moyens de protection. La coupe est 
pleine dans les 33 départements touchés 
par le prédateur. L’Etat se fixe un objectif 
en nombre de loups, il faudrait plutôt qu’il 
se fixe un objectif en nombre d’éleveurs !

LA CONF’ PROPOSE :

  Nous ne voulons pas d’un simple 
tableau de chasse sans ciblage des 
prélèvements, nous souhaitons que les 
loups en situation de prédation sur les 
troupeaux soient prélevés prioritairement, 
sans tenir compte de plafonds.

  Les tirs de défense et tirs de défense 
renforcés doivent être autorisés au-delà 
du plafond de prélèvement car ce sont des 
situations de légitime défense, et ce toute 
l’année. Les tirs de défense en zone coeur 
de Parcs Nationaux doivent être autorisés, 
le Parc National du Mercantour doit 
l’expérimenter prioritairement en 2018.

  Les brigades d’intervention,  
une avancée majeure du Plan Loup 
2013-2017, doivent être généralisées sur 
l’ensemble des départements concernés 
pour lutter contre la concentration 
des attaques. Ces brigades doivent 
être prises en charge par le Ministère 
de la Transition Ecologique et non 
par les collectivités territoriales.

  L’expérimentation du piégeage 
doit être étudiée afin de réaliser 
des prélèvements ciblés.

  L’État doit prendre en charge à 100 % 
le coût du permis de chasse et de sa 
validation annuelle tant qu’un permis 
de défense du troupeau n’est pas 
mis en oeuvre. Nous demandons la 
mise en place d’un permis spécifique 
de légitime défense du troupeau.

  L’État doit prendre en charge à 100 % 
l’ensemble des mesures de protection et 
ne pas conditionner les indemnisations 
à ces moyens de protection.

  Le statut du loup au niveau européen  
doit être déclassé afin d’effectuer  
des prélèvements ciblés en fonction  
des dégâts sur les troupeaux et non  
dans un cadre de gestion de 
l’espèce avec des plafonds de 
prélèvement qui ne peuvent répondre 
à la détresse des éleveurs.

LES CHIFFRES DE LA PRÉDATION EN PACA 

Sur l’année 2017 on relève 7171 victimes constatées et 2043 constats réalisés en région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce qui représente 60 % des victimes recensées au niveau 
national. Les Alpes-maritimes restent le département le plus touché avec 3 323 bêtes 
attaquées, tandis que les Hautes-Alpes ( 1080), les Alpes-de-Haute-Provence (1 513)  
et le Var ( 1216) sont également fortement impactés. Les loups progressent vers le 
Vaucluse et les Bouches-du-Rhône en suivant la vallée de la Durance (massif de la Sainte 
Victoire, massif de Trévaresse, chaîne des Costes) et jusqu’aux portes de Marseille 
(Septème-les-Vallons) !  
Sous la pression de cette prédation, certaines surfaces boisées à fort risque incendie  
ne sont plus entretenues.
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>>  QUEL AVENIR POUR 
LES SURFACES PEU 
PRODUCTIVES ?

Dans notre région, les surfaces constituées 
de moins de 50 % d’herbe au profit d’une 
mosaïque de végétation (arbustes, brous-
sailles, genêts) sont importantes. Pour cer-
tain(e)s éleveurs(euses) ces surfaces « sales » 
constituent 100 % des espaces pâturés par 
leurs animaux et offrent une ressource 
pérenne quand la sécheresse sévit.

Mais pour la Commission européenne, une 
surface agriclole est une prairie normande. 
Elle voit d’un mauvais œil ces surfaces em-
broussaillées qui sont plutôt, d’avis d’expert, 
des zones « où la nature doit retrouver ses 
droits », et non des espaces utiles pour nour-
rir des animaux. Grâce à la mobilisation des 
services pastoraux, notamment du CERPAM, 
et de la Confédération paysanne, le Ministère 
de l’Agriculture a mis en place un mode de 
calcul (prorata) pour que ces surfaces soient 
partiellement éligibles aux aides de la PAC 
en proportion de leur embroussaillement, ce 
qui a permis de sauvegarder les aides sur ces 
surfaces normalement jusqu’en 2020.

Mais la Commission européenne, après un 
premier audit, remet en cause la façon dont 
la France applique le prorata et la menace  
de sanctions. Et oui, car avec des aides à 
l’hectare non plafonnées, les montants 
alloués à ces surfaces sont conséquents et 
font concurrence à des surfaces jugées plus 
« utiles ». La France pourrait être contrainte 
de baisser rétroactivement les proratas sur 
toutes les surfaces.

Le règlement « omnibus » qui vient d’être voté 
au niveau européen, donne la possibilité aux 
Etats de prendre en compte les surfaces dites 
« peu productives ». Il reste à convaincre le 
Ministère de l’Agriculture français, qui est peu 
enthousiaste mais qui a tout de même accepté, 
à la demande de la Confédération paysanne, 
de créer un groupe de travail sur la question.

Ce groupe constitué des services pastoraux, 
de chercheurs, d’éleveurs(euses) doit démon-
trer l’intérêt que représentent ces espaces qui 
s’apparentent à des « communs » où l’activité 
d’élevage pastoral, si elle est bien gérée, ap-
porte une alimentation variée aux animaux, 

maintient les milieux ouverts, prévenant les 
incendies et favorisant la biodiversité. Des 
espaces dont l’utilisation offre, par ailleurs, 
des possibilités d’installation pour des jeunes 
éleveurs(euses) car des collectivités proposent 
des conventions de pâturage.

Ne pas reconnaître ces surfaces, c’est aller à 
contresens de l’évolution de l’agriculture vers 
la prise en compte les enjeux climatiques. 
Il en va de l’avenir de l’élevage pastoral en 
PACA. Nous avons mobilisé les élus régionaux 
et devons continuer à interpeller les députés, 
les chambres d’agriculture, car les délais sont 
courts. Il y a urgence.  

PAC :  
MENACE SUR LES AIDES AU  
DÉVELOPPEMENT RURAL

L’été dernier la France a réalisé que le budget initialement prévu ne 
permettait pas d’honorer les mesures du second pilier de la PAC jusque 
2020. 315 millions euros/an ont été transférés du premier vers le 
second pilier de la PAC à partir de 2018, mais il manque encore plus 
de 1 milliard d’euros. La situation est grave et une bataille s’ouvre, 
dans chaque région, sur les mesures du second pilier pour savoir qui 
bénéficiera de cet argent supplémentaire financé à 100 % par l’Europe.  
Il est maintenant assez clair que l’ICHN baissera à partir de 2018  
(sans parler des territoires bientôt sortis des zones défavorisées),  
que les aides bio (y compris en conversion) et les MAEC seront 
lourdement impactées. 

La nouvelle PAC ayant confié les aides du second pilier aux régions,  
c’est le Conseil régional qui arbitre à la fois le choix des mesures  
et la répartition du budget entre les différentes mesures.  
Nous n’avons pas de visibilité sur les arbitrages à venir en Provence-
Alpes-Côte d’Azur puisque le Conseil régional oppose une fin de 
non recevoir à nos demandes de rendez-vous récurrentes. 

LA BROUSSE DU ROVE, 
APPELATION D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE

Par François Borel,  
éleveur caprin dans les Bouches-
du-Rhône et président de l’AOC 
Brousse du Rove 

La Brousse du Rove, emblème du 
sylvopastoralisme méditerranéen s’apprête 
à devenir la deuxième AOC fromagère 
de PACA et la plus petite appellation 
européenne ! (Date officielle : mars 2018). 
La chèvre du Rove, première race caprine 
locale française continentale, « taillée » pour 
valoriser les milieux dit pauvres, permet 
aux éleveurs pastoraux de perpétuer ce 
travail, depuis 2000 ans, dans les collines 
provençales grâce à la valorisation 
exceptionnelle du lait (la seconde en France 
après le yaourt) que procure la Brousse du 

Rove, soit 5 à 6 euros du litre ! Le cahier 
des charges rédigé par les huit chevriers de 
l’Organisme de Gestion de l’appellation, 
précise que l’alimentation sur parcours 
boisés doit représenter au minimum 80% de 
l’alimentation totale en moyenne 5 h / jours 
et 365 jours / an, sans complémentation 
concentrée composée du commerce ni 
OGM. Le sylvopastoralisme contribue ainsi à 
la lutte contre les incendies dans les milieux 
pâturés. La transformation fromagère est 
obligatoirement fermière et seul le chevrier 
profite de la marge que la transformation 
permet. Les candidats à l’installation 
sont présents mais l’accès au foncier est 
compliqué, c’est d’autant plus navrant 
que les surfaces boisées combustibles 
sont immenses et la demande en Brousse 
impossible à honorer pour la petite dizaine 
de producteurs existants. Le maintien et la 
facilitation des installations est nécessaire 
à la pérennité de cette production 
gastronomique, écologique et rentable. 
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L’ACCOMPAGNEMENT  
À L’INSTALLATION  
ADEAR FRAGILISÉ

Par Bruno Cayron,  
président de l’ARDEAR PACA.

L’activité d’accompagnement à l’installation 
en agriculture du réseau des ADEAR 
est implantée dans toute la région et le 
nombre de porteurs de projet accompagnés 
augmente chaque année : en 2016, 343 
personnes ont été accueillies et 234 
ont été accompagnées, soit + de 50 % 
d’augmentation par rapport à 2015 !

En 2017, une baisse importante (subvention 
divisée par deux) et brutale du financement 
de notre action par le Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur a mis en danger 
le travail d’accompagnement à la création 
d’activité.

Le réseau des ADEAR est pourtant un des trois 
principaux acteurs de l’accompagnement 
à la création d’entreprise en agriculture. 
Elle est membre des instances agricoles 
de concertation, agréée par l’État en tant 
que « structure prestataire de conseils », 
partenaire des « Points Accueil Installation », 
intervenante dans le parcours d’aide à 

l’installation agricole, accompagnatrice de 
nombreuses collectivités territoriales dans 
l’élaboration de projets agricoles. 
Le réseau et ses membres agriculteurs sont 
précurseurs du développement de la vente 
directe des produits agricoles. 

Nous travaillons en complémentarité avec 
les autres acteurs agricoles, économiques 
et financiers pour que toutes les fermes 
et tous les paysans puissent bénéficier de 
soutien, de formation, d’appui technique. 
Ceci afin d’être en phase avec les attentes 
des citoyens : avoir accès à une alimentation 
saine, de qualité, de proximité et accessible 
au plus grand nombre.

Nous avons besoin de l’appui de toutes 
et tous pour poursuivre notre mission 
d’accompagnement ! 

Le témoignage ci-dessous montre la 
nécessité de continuer et de développer 
notre travail. 

TÉMOIGNAGE 
DE LA MAIRIE DE LA 
TOUR-SUR-TINÉE (06) SUR 
SA COLLABORATION AVEC 
L’ADEAR (EXTRAIT) 

« En 2015, la commune de la Tour a 
sollicité l’ADEAR 06 dans le cadre de son 
projet de réhabilitation d’une ancienne 
propriété agricole dont elle souhaite 
se rendre propriétaire afin d’y installer 
un ou plusieurs agriculteurs. L’ADEAR a 
coordonnée plusieurs rencontres afin de 
consulter les agriculteurs du secteur, les 
membres de la CUMA locale, les habitants 
mais également des techniciens agricole, 
des élus […] pour mener au mieux 
l’analyse du potentiel du lieu et ainsi 
appréhender les besoins et élaborer un 
appel à projet cohérent. […] 

La mise à disposition du réseau de 
paysans, cette habileté à catalyser  
les dynamiques locales ainsi que cette 
adaptabilité aux problématiques 
spécifiques locales font de notre 
expérience avec l’ADEAR une réelle 
montée en compétence dans notre 
démarche de développement rural.

L’ADEAR nous a proposé un 
accompagnement global et cohérent : 
de l’analyse agro-économique 
jusqu’au développement de projets 
avec les élus en cohérence avec notre 
politique de territoire. […] Le lien 
collectivités / agriculture et structure 
d’accompagnement agricole s’est un 
peu perdu. L’ADEAR a eu un rôle 
essentiel dans notre approche des 
problématiques agricoles. » 

530 
Notre région perd 
530 exploitations  
par an.

59% 
des exploitant-e-s 
ont 50 ans  
et plus.

700 
Les 700 installations par an 
ne suffisent pas à remplacer 
tous les départs.

1/4 
Seul 1/4 des installations bénéficient 
de la DJA, soit 175 installations aidées 
en moyenne par an.

MOBILISONS-NOUS POUR LE RENOUVELLEMENT DES 
GÉNÉRATIONS EN AGRICULTURE !
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L’INTÉRÊT DE 
L’ADEAR EST 
D’OFFRIR UN 
INTERLOCUTEUR 
UNIQUE, QUI EST LE 
PIVOT DU SUIVI DU 
PROJET ET AIGUILLE 
AU BON MOMENT 
VERS LES BONNES 
PERSONNES. 

Entretien avec Loic Dupouy, paysan 
installé en maraîchage à Saint-Andiol 
(13) depuis avril 2017

Racontez-nous votre installation ! 
Je me suis lancé en agriculture car c’est un 

métier qui me plaît et que j’ai pratiqué en 
tant que salarié. Avec mon licenciement et la 
liquidation judiciaire de mon (ex)employeur, 
j’ai eu l’opportunité de récupérer la structure 
pour mettre en œuvre le projet. Ce qui me 
plaît dans ce métier est de ne pas être enfer-
mé dans un bureau, et de vivre en harmonie 
avec la nature. Et je suis aujourd’hui conforté 
dans mon choix par un bilan positif de la 
1ère saison, qui n’est pas encore tout à fait 
achevée.

Quelles ont été les principales difficultés 
que vous avez eu à surmonter ?

La principale difficulté a été le délai 
inhérent aux institutions : pour la création 
de l’entreprise, pour l’attribution des aides, 
etc. Autant d’éléments, d’autorisations, de 
caps à franchir qui interviennent comme 
des barrières à l’installation, conditionnant 
la possibilité de commencer la saison dans 
les temps. 

Que vous a apporté l’accompagnement de 
l’ADEAR ?

J’ai bénéficié d’un soutien sans faille de 
l’ADEAR, qui a su bien me conseiller tout au 
long de mon parcours d’installation, mais 
aussi par le biais de formations et de visites 
de fermes, que je continuerai à suivre.

Au sortir de la formation, je me sentais un 
peu paumé. Ma rencontre avec l’ADEAR 
m’a permis d’y voir plus clair, d’avoir des 
renseignements et d’être bien aiguillé dans 
les démarches à l’installation.
L’ADEAR s’est ensuite révélée être un soutien 
continu jusque mon installation, avec :

  un vrai suivi ordonné avec un début, une 
fin et un calendrier bien défini, permettant 
de préparer peu à peu et sereinement mon 
projet ;

  des bases solides sur tout ce qui concerne 
la création d’entreprise et la mise en place 
d’un projet, permettant d’apporter de bon 
conseils, des réponses à mes questions ;

  et aussi un travail de recherche sur les ques-
tions qui restent sans réponses, ou pour 
trouver des solutions pour me permettre 
d’avancer sur mon dossier.

Qu’est ce qui vous a plu dans les pratiques/
les outils proposés par l’ADEAR ?

L’intérêt de l’ADEAR est d’offrir un inter-
locuteur unique, qui est le pivot du suivi 

du projet, aiguille au bon moment vers les 
bonnes personnes, s’intéresse au dossier et 
surtout à l’individu qui se trouve derrière. 
Le rapport humain est important, on a 
quelqu’un qui nous aide, on n’est pas juste 
un dossier sur une pile.

L’ADEAR donne aussi accès à un réseau 
d’agriculteurs, et à des propositions de 
formation. Les formations en gestion que 
j’ai suivies me permettent aujourd’hui de 
prendre le temps de faire certaines choses, 
d’avoir une meilleure gestion au quotidien, 
et de continuer à avancer. Et le réseau ADEAR 
permet de découvrir de nouvelles choses et 
une ouverture à d’autres possibles comme le 
triangle d’attelage. 

Des choses concrètes qui aident l’agriculteur ! 

Propos recueillis par Maelig Le Cunff.

POUR CONTACTER VOTRE ADEAR

ADEAR 04 : Tel : 04 92 34 78 18   
Courriel : contact@confederationpaysanne04.org
ADEAR 05 : Tel: 04 92 52 85 08    
Courriel : adear05@orange.fr
ADEAR 06 : Tel: 04 93 81 06 23   
Courriel : adeardesalpesmaritimes@orange.fr
ADEAR 13 : Tel : 04 90 55 17 86  
Courriel : contact@adear13.com.
ADEAR 83 : Tel: 04 94 73 42 98  
Courriel : contact@adear83.fr.
ADEAR 84 : Tel : 04 90 74 19 86  
Courriel : contact@adear84.fr 

TÉMOIGNAGE

L’ACCOMPAGNEMENT  
DU RÉSEAU ADEAR  
EN CHIFFRES

Les ADEAR accompagnement plus 
de 350 porteurs de projet par an, 
essentiellement des personnes hors cadre 
familial, la moitié sont des femmes,  
la majorité ont moins de 40 ans  
et n’ont pas la capacité professionnelle.  
Une forte majorité projette de s’installer 
en agriculture biologique et en vendant 
leur production en direct ou en  
circuits courts.

En 2016, les 8 accompagnateurs  
du réseau ont accompagné  
82 installations.



Les 10, 11 et 12 novembre 2017, une délé-
gation de 45 paysans et paysannes des six 
départements se sont rendus à Biarritz pour 
représenter la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sur le Salon Lurrama. Conçu il y a 
12 ans par la chambre d’agriculture alternative 
du Pays basque, ce Salon met à l’honneur la 
vitalité de l’agriculture paysanne dans l’arrière 
pays basque.

La Conf’ PACA y tenait un stand représentatif 
de la diversité agricole régionale avec pas 
moins de 150 références de produits fournis 
par 55 producteurs (trices) de toute la région. 
Quelques races provençales (chèvres du Rove, 
brebis brigasque et mourerous, mérinos) 
avaient également fait le déplacement avec 
nous. En tant que région invitée, nous avons 
participé avec enthousiasme à tous les 
temps du Salon : conférences, concours de 
fabrication de fromage, de daube et de pain, 
animations scolaires, dégustation de socca, 
repas des chefs.

Ce fut un moment de rencontre avec les 
dynamiques basques. Nous avons visité deux 
fermes en marge du Salon, une occasion de 
rêver devant les verts paturages basques et 
d’en apprendre davantage sur la marque 
locale de produits fermiers IDOKI. 

LA PROVENCE 
AU PAYS BASQUE
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 Dégustation lors du concours 
de fromage osso iraty

 Visite sur une exploitation de piments d’Espelette 

 Chants provençaux

 Sur le stand de la Conf’ PACA

 Repas des chefs, avec la participation 
de notre chef local Emeric Corbon,  
du restaurant Le Moulin de Lourmarin

 Banquet en l’honneur de la région PACA 
cuisiné avec les produits fournis par nos soins


